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Résumé 
Introduction : Les hernies de l’aine constituent l’une 
des pathologies les plus fréquentes en chirurgie 
générale. Cette étude avait pour objectif d’initier 
et d’évaluer la faisabilité de la prise en charge 
ambulatoire des hernies de l’aine dans le service de 
chirurgie dans un hôpital rural.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude prospective 
observationnelle à visée descriptive et analytique 
couvrant la période du 1er décembre 2020 au 31 août 
2021
Résultats : La cure de la hernie de l’aine représente 
19,90% de toutes les interventions chirurgicales 
confondues dans notre service (55 patients sur 276) 
et 52,4% des activités chirurgicales digestives et 
viscérales (55 patients sur 105 dont 54 hommes et 
une femme), d’âge médian de 40,5 ans ont été pris 
en charge en ambulatoire. 58 hernies de l’aine ont été 
opérées dont 27 unilatérales droites, 19 unilatérales 
gauches et 6 bilatérales. Cinquante-deux patients 
étaient pris en charge en ambulatoire. Les techniques 
utilisées chez ceux-ci ont été Lichtenstein pour 25 
patients, Shouldice combinée au Bassini pour 22 

patients, fermeture du canal péritonéo-vaginal chez 
4 patients et Mac Vay pour 1patiente. L’anesthésie a 
été locorégionale (rachianesthésie) pour 51patients 
et pour 1 patient anesthésie générale au masque. Le 
taux de satisfaction des patients pour la chirurgie 
ambulatoire programmée était de 100% sans 
réadmission. L’hématome scrotal post opératoire a été 
observée chez un seul patient soit 1,9%. 
Conclusion : La chirurgie ambulatoire des hernies de 
l’aine est réalisable et pourra être vulgarisée dans le 
cadre de la couverture universelle des soins de santé 
dans un milieu à faible revenu. 
Mot-clés : Chirurgie ambulatoire- hernie de l’aine, 
hôpital de zone de Klouékanmè.

Abstract 
Background: Groin hernias are one of the most 
frequent pathologies in general surgery. The aim of 
this study was to initiate and evaluate the feasibility 
of ambulatory management of groin hernias in the 
surgical department of a rural hospital.
Methodology: This was a prospective observational 
study with descriptive and analytical aims covering 

Prise en charge ambulatoire des hernies de l’aine : expérience du service de 
chirurgie de l’hôpital de zone de Klouekanme au Benin
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the period from December 1, 2020 to August 31, 2021.
Results: The cure of groin hernia represents 19.90% of 
all surgical procedures in our department (55 patients 
out of 276) and 52.4% of the digestive and visceral 
surgical activities (55 patients out of 105, including 54 
men and one woman), with a median age of 40.5 years, 
were managed on an outpatient basis 58 groin hernias 
were operated on, including 27 right unilateral, 19 
left unilateral and 6 bilateral. Fifty-two patients were 
managed as outpatients. The techniques used in these 
patients were Lichtenstein for 25 patients, Shouldice 
combined with Bassini for 22 patients, closure of the 
peritoneo-vaginal canal in 4 patients and Mac Vay for 
1 patient. The anaesthesia was locoregional (spinal) 
for 51 patients and for 1 patient general anaesthesia 
by mask. The patient satisfaction rate for scheduled 
outpatient surgery was 100% without readmission. 
Postoperative scrotal hematoma was observed in only 
one patient (1.9%). 
Conclusion: Outpatient surgery for groin hernias is 
feasible and could be popularized as part of universal 
health care coverage in a low-income environment. 
Keywords: Ambulatory surgery - groin hernia, 
Klouékanmè zone hospital.

Introduction

Les hernies de l’aine constituent l’une des 
pathologies les plus fréquentes en chirurgie générale 
[1]. Le diagnostic est clinique, sa prise en charge 
exclusivement chirurgicale. Dans certains centres 
spécialisés, le traitement se fait en ambulatoire 
[1]. Aux Etats-Unis, la chirurgie ambulatoire est 
pratiquement la règle, et l’hospitalisation l’exception. 
[2] En France, le recours à l’ambulatoire a évolué 
depuis vingt ans passant de 30% au début des années 
2000 à plus de 80% en 2010 et tend à être la règle 
dans certains centres [3]. 
En Afrique par contre, la chirurgie ambulatoire 
reste encore à l’étape embryonnaire. En raison des 
difficultés économiques d’accès aux soins, moins 
d’une hernie sur cinq serait opérée en temps idéal [4], 

quand bien même la prévalence reste la même dans 
le monde. 
Au Bénin dans la plupart des services de chirurgie, les 
hernies de l’aine sont encore traitées en hospitalisation 
classique, maintenant le patient et son entourage à 
l’hôpital pendant quelques jours. La présence du 
patient dans l’hôpital avec son entourage entraine 
un surpeuplement dans les services et constitue un 
risque dans le contexte actuel de la pandémie COVID 
19 où il est recommandé une distanciation sociale et 
un court séjour à l’hôpital pour réduire le risque de 
contamination et une économie de certains frais. 
Le développement de la chirurgie ambulatoire 
pourrait constituer une alternative à l’hospitalisation 
conventionnelle limitant les contacts dans le contexte 
COVID 19.
A l’hôpital de zone de Klouékanmè, en dehors 
des urgences, les hernies de l’aine constituent le 
menu principal des interventions chirurgicales 
programmées. 
 Aucune étude à notre connaissance n’a encore été 
consacrée à la prise en charge ambulatoire de cette 
pathologie dans un service de chirurgie au Bénin ; 
c’est pourquoi il nous a paru opportun dans le 
contexte pandémique de COVID 19, d’entreprendre 
une étude prospective sur la faisabilité de la prise en 
charge ambulatoire des hernies de l’aine à l’hôpital de 
zone de Klouékanmè.
Cette étude avait pour objectif d’initier et d’évaluer 
la faisabilité de la prise en charge ambulatoire des 
hernies de l’aine dans un hôpital rural.

Méthodologie

Il s’agissait d’une étude prospective observationnelle 
à visée descriptive et analytique couvrant la période 
du 1er décembre 2020 au 31 août 2021 portant sur 52 
patients reçus en consultation et opérés en ambulatoire 
pour hernie de l’aine dans le service de chirurgie de 
l’hôpital de zone de Klouékanmè ; l’échantillonnage 
était par commodité, aléatoire et exhaustive. 
Ont été inclus dans cette étude tous les patients reçus 
en consultation pour une hernie de l’aine récidivante 
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ou non, non étranglée et évalués aptes à l’anesthésie. 
Ont été exclus de cette étude tous patients reçus en 
urgence pour une hernie étranglée et patients reçus en 
consultation déclarés inaptes à l’anesthésie.
La collecte de données a été faite au moyen d’un 
questionnaire élaboré et rempli au fur et à mesure à 
chaque étape de la procédure de prise en charge depuis 
la consultation jusqu’au 90e jour post opératoire. 
Ainsi le circuit du patient se présente comme suit :
• Phase de consultation : c’est la première étape 
du circuit du patient, elle aboutit après l’examen 
clinique du patient, au diagnostic et à l’indication 
opératoire. A cette étape les parties renseignements 
généraux et phase préopératoire du questionnaire 
sont remplies après l’obtention du consentement du 
patient.
• Phase opératoire : Elle intervient à J0 c’est-
à-dire au jour de l’intervention. Le patient une 
fois jugé apte à l’anesthésie par la consultation 
pré-anesthésique, est convoqué sur le jour de son 
intervention. Il se présente ce jour à quelques heures 
de l’intervention. Une partie des questionnaires est 
remplie ce jour même.
• Phase post opératoire : qui démarre au premier 
jour post opératoire par un entretien téléphone en vue 
de recueillir les plaintes des patients puis un rendez-
vous au 5e jour post opératoire pour le premier 
pansement et respectivement au 15e jour, au 30e jour 
et au 90e jour post opératoires pour contrôle clinique. 
A chacune de ces étapes, le questionnaire est rempli : 
Variables quantitatives ( âge du patient, ancienneté 
de la pathologie, heure d’admission, Score ASA) ; 
Variables qualitatives (sexe, niveau d’instruction, 
type de hernie, le type d’anesthésie, geste chirurgical 
: c’est l’acte qui a été posé soit une cure herniaire par 
raphie ou par prothèse, technique chirurgicale, le coté 
opéré, évolution et complication, contrôle clinique 
post opératoire aux 1er jour, 5e jours, 15e jours, 30e 
et 90e jours). Les patients ont été interrogés sur leur 
niveau de satisfaction par rapport au mode de prise 
en charge ambulatoire et par rapport au processus de 
prise en charge dans sa globalité et. Ceci selon les 
items : « pas satisfait », « peu satisfait », « satisfait » 

et « très satisfait ». 
L’analyse des données grâce au logiciel SPSS 20, les 
tableaux et figures sont réalisés dans Excel 2010 et le 
texte a été saisi à l’aide du logiciel Word 2010
Les principes du consentement libre et éclairé 
ont scrupuleusement été observés en respectant 
l’anonymat, la bienveillance et la justice.

Résultats

• Fréquence des hernies
Durant notre période d’étude allant du 1er décembre 
2020 au 31 août 2021, la cure de la hernie de l’aine 
représentait 19,90% de toutes les interventions 
chirurgicales confondues dans notre service (55 
patients sur 276) et 52,4% des activités chirurgicales 
digestives et viscérales (55 patients sur 105 dont 54 
hommes et une femme). Cinquante-huit hernies de 
l’aine ont été opérées dont 27 unilatérales droites, 
19 unilatérales gauches et 6 bilatérales. Cinquante-
deux des 55 patients étaient pris en charge en 
ambulatoire dans le service de chirurgie de l’hôpital 
de zone de Klouékanmè. Les trois patients gardés 
en hospitalisation classique étaient pris en charge en 
urgence pour des hernies inguino-scrotales étranglées. 
• Variables sociodémographiques et hernies de 

l’aine
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Tableau I: Répartition des patients opérés de la hernie 
de l’aine selon les variables sociodémographiques 

Sexe Effectif Pourcentage
Masculin 50 96,2
Féminin 2 3,8
Total 52 100,0
Tranches d’âge (ans)
0 – 14 06 11,5
15 – 24 09 17,4
25 – 64 27 51,9
65 – 90 10 19,2
Total 52 100
Profession
Cultivateur 28 53,8
Ouvriers 9 17,3
Ménagère 1 1,9
Fonctionnaire 5 9,6
Elève 5 9,6
Eleveur 2 3,8
Non connu 2 3,8
Total 52 100
Niveaux d’instruction
Non alphabétisés 36 69,2
Alphabétisés 14 26,9
Non connu 2 3,8

Total 52 100

L’âge moyen des patients était de 40,5ans avec des 
extrêmes de 18mois et 84ans. Il s’agissait en majorité, 
des sujets adultes jeunes.
 96,2% des patients étaient de sexe masculin,
53,8% des patients étaient des cultivateurs et dans 
69,2% des cas non alphabétisés.
Diagnostic retenu 
Tableau II : Répartition selon le diagnostic retenu

Diagnostic Effectif Pourcentage 
Hernie inguinoscrotale 34 65,5
Hernie inguinale 17 32,7
Hernie fémorale 1 1,9
Total 52 100
La localisation 
Côté Droit 27 51,9
Côté Gauche 19 36,5
Bilatéral 6 11,5
Total 52 100
Ancienneté Age (année)
0 - 5 39 75,0
5 - 10 3 5,8
10 - 20 10 19,2
Total 52 100,0

Résultats de la consultation pré anesthésique et 
technique d’anesthésie utilisée
Tableau III : Répartition des patients selon le score 
ASA et technique anesthésique utilisée

Effectif Pourcentage 
ASA
I 34 65,4
II 18 34,6
Total 52 100,0
Technique d’anesthésie 
utilisée
Type d’anesthésie
Rachianesthésie (RA)
AG + masque

50
1

96,2
1,9

RA + sédation 1 1,9
Total 52 100
RA + sédation 1 1,9
Total 52 100

Mode de prise en charge
Tous nos patients étaient pris en charge en ambulatoire 
à 100 %
Technique chirurgicale selon le choix du patient
Tableau IV : Répartition selon la technique chirurgicale

Technique Effectif Pourcentage
Shouldice + Bassini 28 48,3
Lichtenstein 25 43,1
FCPV* 4 6,9
MacVay 1 1,7
Total 58 100

*FCPV : Fermeture du canal péritonéo-vaginal 
La technique de Shouldice combinée au Bassini 
(avec tension) qui a été utilisée à 48,3% suivie de la 
technique de Lichtenstein (sans tension) à 43,1%. 

Surveillance/ suivi post opératoire
Tableau V : Répartition selon l’effectif des patients 
aux différents contrôles

Vu
Jour

J1 J5 J15 J30 J90
Patients revus à 52 52 49 48 31
Patients non revus à 00 00 03 02 06
RDV en cours 00 00 00 02 15
Total 52 52 52 52 52

A J1 entretien téléphonique, à J5 premier pansement. 
Au 15e jour 49/52 sont revus et, respectivement 48 
et 31 sur 52 sont revus au 30e jour et 90e jour. Les 
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principales plaintes recueillies ou recherchées étaient 
la présence ou non de la douleur et son intensité, 
l’existence ou non de la fièvre, l’état local du 
pansement et la plaie opératoire.
Complications post opératoires 
Tableau VI : Répartition selon les complications

Complication Effectif Pourcentage 
Pas de complication 51 98,1
Douleur résiduelle 00 00
Hématome scrotal 1 1,9
Récidive 00 00
Total 52 100

Niveau de satisfaction des patients 
Tableau VII : Répartition selon le niveau de satisfaction 
des patients

Index

Mode de prise en 
charge ambula-

toire

Processus global 
de la prise en 

charge

Effectif % Effectif %
Très satisfait 31 59,6 25 51,9
Satisfait 21 40,4 27 48,1
Peu satisfait 00 00 00 00
Pas satisfait 00 00 00 00
Total 52 100 52 100

Discussion

La chirurgie ambulatoire permet au patient de 
retourner à son domicile le jour de l’intervention. 
Les résultats obtenus dans notre série, suggèrent 
que la prise en charge en ambulatoire des hernies 
de l’aine est faisable dans 94,5% des cas chez des 
patients non sélectionnés. En effet nos patients 
traités en ambulatoire, n’ont pas été triés sur le plan 
médical mais ont été inclus systématiquement et 
uniquement sur leur consentement et sans distinction 
de diagnostic, d’âge ou de pathologie associée. Ce 
résultat est comparable à celui de NGO P. et al [1] 
qui déjà en 2010 en France avaient montré que la 
chirurgie ambulatoire était possible dans 90% des cas 
chez les patients non sélectionnés et Jacquet et al [5] 
de son côté faisait la cure des hernies en ambulatoire 
dans 80,3% des cas.

Il est possible que le recrutement dans des centres 
spécialisés notamment anglosaxons s’accompagne 
d’une sélection [6-7]. Dans les années 2010, le 
pourcentage de chirurgie ambulatoire dans des 
structures hospitalières recevant des patients non 
sélectionnés, était déjà de l’ordre de 56 à 81% [8-9].
Cependant, des études nationales antérieures, en 
Europe, avaient montré que ce pourcentage était 
moindre : 38,8% en Hollande en 2001 [10].  Au 
Danemark, il est passé de 55% en 1998 à 70% en 
2005 [11]. 
En Afrique et au Bénin particulièrement, on dispose 
de très peu de publications sur la prise en charge 
ambulatoire des hernies de l’aine, la chirurgie 
ambulatoire étant encore à la phase embryonnaire.
Dans notre étude nous n’avons pas appliqué les 
critères médicaux d’exclusion comme le score ASA ; 
l’âge du patient non plus ne représentait pas une 
limite. Le plus âgé de notre cohorte avait 84ans. En 
effet, il a été montré que l’âge ne constitue pas une 
contre-indication à la chirurgie ambulatoire [12].
Dans une étude comparative en 2009, KURZER M. 
et al avaient montré que les patients âgés de plus 
70ans dont certains avaient de comorbidités n’ont pas 
eu plus de complications que les plus jeunes. Ils ont 
repris leurs activités plus vite [12].
Une autre étude a montré que la présence de 
comorbidités (ASA) ne constituait pas une contre-
indication à l’ambulatoire. Les taux respectifs 
d’ambulatoire pour les patients ASA 1, ASA 2, ASA 3 
et ASA 4 étaient de 75, 65, 67 et 69% [13]. 
Nos résultats confirment également la pertinence de 
notre choix, dans la mesure où nous n’avons pas eu 
d’hospitalisation non programmée ou de réadmission 
des patients opérés en ambulatoire.
La rachianesthésie a été la technique anesthésique la 
plus utilisée dans notre étude à proportion de 96,2%. 
En effet une controverse persiste quant à l’utilisation 
de la rachianesthésie en ambulatoire. Certaines 
équipes en sont réticentes du fait de la survenue 
en post-opératoire de la rétention d’urines et du 
possible retard de la levée du bloc sensitivomoteur 
[14]. Pourtant les critères de sélection des patients 
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à qui l'on propose une rachianesthésie pour une 
chirurgie ambulatoire ont largement évolué depuis 
années 1970 à nos jours [15]. Actuellement seules les 
complications chirurgicales potentielles semblent être 
un frein. C'est la dose d'anesthésique local utilisée 
qui reste l'élément déterminant. Pour satisfaire aux 
conditions de l'ambulatoire, il faut soit réduire les 
doses d'anesthésique local soit utiliser des produits 
ayant une durée d'action courte [15]. Telle a été notre 
stratégie.
Aucune complication per opératoire ou post opératoire 
majeure n’a été retrouvée dans notre étude, en dehors 
d’un seul cas d’hématome post opératoire soit 1,9% 
qui a été enregistré mais qui s’était spontanément 
résorbé et n’a pas nécessité une réadmission ni un 
geste particulier. Ce faible taux, condition nécessaire 
à la pratique de la chirurgie ambulatoire, est inférieur 
à ceux d’autres études, qui tournent entre 4,5 à 10,4%, 
KURZER M. et al [12]. Cela peut s’expliquer par 
l’absence de patients sous anticoagulant dans notre 
échantillon, contrairement à la population des autres 
études, mais aussi par la taille de notre échantillon.
Notre série confirme enfin que le taux de satisfaction, 
des patients pris en charge en ambulatoire est très 
rarement inférieur à 90% [16-17]. C’est le cas chez 
Jacquet et al en France qui en 2004 avaient trouvé un 
index de satisfaction globale des patients opérés en 
ambulatoire à 92,9% [5].
La taille de notre échantillon constitue un point faible 
de notre étude, au regard des données de la littérature. 
Cela est en partie lié à la période de notre étude qui 
est la plus courte de toutes les séries de notre revue de 
littérature.

Conclusion

La cure des hernies de l’aine en ambulatoire est 
faisable sans risque spécifique en zone rurale. La 
chirurgie ambulatoire des hernies de l’aine est donc 
réalisable et pourra être vulgarisée dans le cadre de 
la couverture universelle des soins de santé dans 
un milieu à faible revenu surtout dans le contexte 
Covid-19.

*Correspondance 

MUHINDO VALIMUNGIGHE Moïse       

valimungighe.moise@ucgraben.ac.cd /
drmoisev@gmail.com         

Disponible en ligne : 27 Septembre 2022 

1 : Chirurgien, Chef du Service de Chirurgie Générale à 

l’Hôpital de Zone de Klouékanmè, Bénin 

2 : Médecin Résident en Chirurgie Générale, FSS- Cotonou, 

Université d’Abomey Calavi

3 : Faculté de Médecine de l’Université Catholique du Graben-

Butembo, Rép, Dém du Congo 

4 : Maitre de Conférences Agrégé à l’Université d’Abomey 

Calavi, Chirurgien à la clinique de Chirurgie viscérale au 

CNHU-HKM Cotonou, Bénin       

© Journal of African Clinical Cases and Reviews 2022

Conflit d’intérêt : Aucun

Références 

[1] Ngo P., Pélissier E., Levard H., Perniceni T., Denet C., 

Gayet B. Cure chirurgicale des hernies de l’aine et de la 

paroi abdominale antérieure en ambulatoire. Journal de 

Chirurgie Viscérale (2010) 147, 397-401.

[2] Millikan KW, Doolas A. long-term evaluation of the 

modified mesh-plug hernioplasty in over 2,000 patients. . J 

Visc Surg (2008), 12(3):257-60.

[3] Kévin F. Bilan d’une première année de chirurgie 

ambulatoire dans un service de chirurgie endocrinienne et 

digestive de CHU. 2012.  hal-01732454.

[4] Goutorbe P., Lacroix G., Pauleau G., Daranda E., Goin G., 

Bordes J. et al. Cure de hernie inguinale en environnement 

difficile : faisabilité et efficience du bloc ilio-inguinal et ilio-

hypogastrique. Médecine et Santé Tropicales 2013; 00 :1-4.

[5] Jacquet E. Giordan J. Puche P. Fabre JM. Domergue J. 

Navarro F. et al. Evaluation de la prise en charge des hernies 



Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3 www.jaccrafrica.com

AB Yevide et al. Jaccr Africa 2022; 6(3): 320-326

inguinales en chirurgie ambulatoire. Annales de chirurgie. 

129 (2004) 138-143.

[6] Rutkow IM, Robbins AW. Tension-free inguinal 

herniorraphy: a preliminary report on the mesh plug 

technique. Surgery 1993;114:3-8.

[7] Kark AE, Kurzer MN, Belsham PA. Three thousand one 

hun-dred seventy-five primary inguinal hernia repairs: 

advantages of ambulatory open mesh repair using local 

anesthesia. J Am Coll Surg 1998;186:447-55.

[8] Metzger J, Lutz N, Laidlow I. Guidelines for inguinal 

her- ia repair in everyday practice. Ann R Coll Surg Engl 

2001;83:209 - 14.

[9] Van Nieuwenhowe Y, Vansteenkiste F, Vierendeels T, 

Coenye K. Open preperitoneal hernia repair with Kugel 

patch: a prospec-tive multicenter study of 450 repairs. 

Hernia 2007;11:9-13. 

[10] Lange DH, Aufenacker TJ, Roist M, Simmermacher RK, 

Gouma DJ, Simons MP. Inguinal hernia surgery in the 

Netherlands: a baseline study before the introduction of the 

Dutch guidelines. Hernia 2005;9:172-7.

[11] Kehlet H, Bay-Nielsen M. Nationwide quality improvement 

of groin hernia repair from the Danish Hernia Data-base of 

87,840 patients from 1998 to 2005.Hernia 2008; 12:1-7.

[12] Kurzer M, Kark A, Hussain ST. Day-case inguinal hernia 

repair in the elderly: a surgical priority. Hernia 2009;13:131-

6.

[13] Sanjay P, Jones P, Woodward A. Inguinal hernia repair: are 

ASA grade 3 and 4 patients suitable for day case hernia 

repair Hernia 2006;10:299-302.

[14]  Aveline C. : Rachianesthésie en chirurgie ambulatoire 

: nouvelles indications.Le Praticien en Anesthésie 

Réanimation,Volume 18, Issue 2, April 2014, Pages 129-

136

[15]  Dufeu N, Gentili M, Delaunay L, Capdevila X. La 

rachianesthésie pour chirurgie ambulatoire : nouveaux 

enjeux et modalités de prise en charge des patients. Anesth 

Reanim. 2016; 2: 23–34

[16] Johanet H. Troisi A. Troisième congrès européen de chirurgie 

ambulatoire couplé au premier congrès international. Ann 

Chir 1995;49:554-5.

[17] Paajanen H. Lichtenstein inguinal herniorraphy under local 

infiltration anesthesia as rapid outpatient procedure. Ann 

Chir Gynaecol 2001;90:51-4   

Pour citer cet article : 

AB Yevide, SG Agboton, MM Valimungighe, DG 
Gbessi. Prise en charge ambulatoire des hernies de 
l’aine : expérience du service de chirurgie de l’hôpital 
de zone de Klouekanme au Benin. Jaccr Africa 2022; 
6(3): 320-326


